Seydou Keïta : portraits d'une époque
Elégance et précision du photographe malien au Grand
Palais.
Lancer le diaporama

Seydou Keïta (1921-2001) est un photographe malien autodidacte, mais ayant acquis un
grande réputation dans toute l’Afrique de l’Ouest. Sa clientèle, jeune et élégante, avait
compris son talent et ses qualités esthétiques exceptionnelles. Son tampon « Seydou Keïta »
était une véritable trademark fétiche, porteuse de luxe et de beauté, un peu comme nos studios
Harcourt.
Travaillant à la chambre sur grande plaque, il obtenait, en une seule prise (!) par économie,
des images parfaites, précises et détaillées. Les poses élégantes et étudiées - et surtout les
regards - sont magnifiques de force et d’humanité. Véritable témoignage sociologique des
années 50 et 60 sur Bamako et sa jeunesse élégante et stylée : femmes en jupons, robes
imprimées, hommes en costumes européens, parfois avec un instrument, un scooter ou une
voiture (la sienne !).
Le noir et blanc très piqué ajoute à la noblesse documentaire. Les sujets s’imposent comme
des évidences, entre modestie, simplicité, raffinement et fierté. Captés en lumière du jour, la
plus naturelle et diffuse, il obtient un velouté et un soyeux digne des photos hollywoodiennes,
mais avec un naturalisme délicat.
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Par les mains, le regard, quelques accessoires : rideau de fond, meuble ou objet symbolique de
la modernité, il a obtenu de véritables tableaux de genre. Un peu comme les musiciens
cubains de Santiago, les rois du Son comme Compay Segundo, Seydou Keïta a été
redécouvert dans les années 90, alors qu’il était à la retraite. Mais ses malles contenaient son
travail bien rangé, comme un trésor. Seydou Keïta a vite eu conscience que son travail était
un Art, et le temps lui a donné raison. Aujourd’hui au Grand Palais, il est entré dans le
panthéon des imagiers de génie, des témoins de son temps et de la sensibilité africaine.
Seydou KEITA . Exposition au Grand Palais. galeries Nationales. 31 mars - 11 Juillet
Album de l’exposition. Plus de 200 pages et photos . Edités par la RMN ( réunion des musées
nationaux) . 35 Euros
http://www.novaplanet.com/novamag/galerie-seydou-keita-portraits-d-une-epoque
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